Formation
Objectif : faire de la future Université Cible une
université de renommée internationale pour la qualité
de son offre de formation

Afin de contribuer à cet objectif, le déploiement opérationnel du programme WOW! se traduit par
:
Des appels à projets favorisant la mobilité des étudiants « entrants » grâce à l’attribution de
bourses d’excellence de niveau master basées sur le modèle des bourses Eiffel (bourses
Incoming Master Fellowhip)
Le soutien à la création d’écoles d’été sur les thématiques d’excellence du projet (via son
appel à projets “Summer Schools”)
Le soutien à la mobilité des doctorants en co-tutelle de thèse, via l’octroi d’une bourse pour
le doctorant et le financement du déplacement du jury de thèse (via l’appel à projets Soutien
à la mobilité des thèses en cotutelle de thèse).
Le soutien financier de la mobilité des enseignants chercheurs, doctorants et personnels
afin de permettre l’internationalisation des cursus et des carrières ((appel à projets CAP
20-25 Mobilité internationale, puis « Mobilité Internationale sortante » conjoint avec la
Direction des Relations Internationales).
Le soutien financier pour l’accueil de professeurs invités de renommée internationale pour
assurer des enseignements et contribuer à des projets de recherché via l’appel à projets
CAP 20-25 Visiting Scholar Fellowship, puis « Accueil d’invités internationaux » conjoint
avec la Direction des Relations Internationales.

La mise en place de cours de langue et de
culture
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La mise en place de cours de langue et de culture pour les étudiants « entrants » et «
sortants » en collaboration avec le Centre Fleura et le programme Learn’in Auvergne
Le développement des partenariats stratégiques sur les zones géographiques cibles du
projet, en s’appuyant sur les chargés de mission responsables de chacune d’elles. Par
exemple via la mise en place d’un programme de bourses de master pour la formation de
cadres, etc.
Le soutien au développement de doubles diplômes
La labellisation de masters internationaux de haut niveau portant le label “CAP 20-25” en
collaboration avec le programme Learn’in Auvergne
Le soutien à la création d’une offre de cours en anglais (label CAP 20-25)
Le soutien au développement d’un dispositif d’accueil et d’accompagnement global pour les
étudiants et enseignants étrangers de l’UCA et associés (participation au programme
Bienvenue en France).
Une politique des talents attractive afin d’intégrer dans les formations des enseignants
chercheurs de renommée Internationale, en collaboration avec le programme dédié de CAP
20-25.
Pour retrouver tous nos appels à projets : cliquez ici.
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